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(54) Composition cosmetique sans transfert comprenant une dispersion de particules de
polymere non filmiriable

(57) La pr^sente invention se rapporte d une com-
position anhydre, nolamment cosm^tique, dermalologi-

que, hygr^nique ou pharmaceutique, pour le sotn et/ou

le maquillage de la peau, pouvant se presenter sous for-

me d'un produil coul6 ou d'un gel comprenant au moins
une mati^re coloranie notammem putv^rulente el une
dispersion de particules de polymere non frlmifiable, sia-

bilisdes en surlace dans une phase grasse liquide par-

liellement non volatile. Seton la quantiie de polymdre et

dYiuile non volatile, il est possible d'<Alenif sur les l^vres

ou ta peau un film souple, non gras, ayani des propri6t6s

de sans Iransferl remarquables, lout en dtant d'un trds

grand conlort.

L'inventron se rapporte dgatement k I'utilisaiion de
cette dispersion dans une lelle composition.
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Description

[0001] La presenteinveniionatrana unecomposaion
conienant un poiymere non tiimiliabte dispersibie tjans

une phase grasse. desiinfee en parliculier aux domaines
cosm^iique. dermatologtque, pharmaceuilque et hygig-

nique Pius speciaiement, I'lnveniion se rappone a une

composition sans iranstert pour la soin el/ou le maquilla-

ge de la peau aussi bien du visage que du corps humaln.

des muqueuses comme les l^vres el rinigrteur des pau-

pi6res inlfirieures, ou encore des phanferes comme les

ciis. (es sourcils. les ongles et les cheveux.

(0002] Celle composition peul se prSsenter notam-
menl sous lorme de produil coule en stick ou en cou-

pelle ccxnme les rouges ou baumes k l&vres, tes fonds

de letnt coul6s, tes produits anii-cemes, les tards 6 pau-
pieres ou d joues, sous lorme de pdte oj de creme plus

ou morns fluide comme les (onds de leint ou rouges k
Idvres fluides. les eyes liners, les compositions de pro-

tection solaife ou de coloration de la peau.

[0003] Les produiis de maquillage ou de soin de la

peau ou des l^vres des 6tres humains comme les londs

de teinl ou les rouges k l^vres cwiliennenl gdnSrale-

ment des phases grasses telles que des cires et des
huiles, des pigments et/ou charges et. dveniuellemenl

des additifs comme des actils cosm^tiques ou derma-
tologiques. Elles peuvent aussi conlenir des produits

dits "pateux", de consisiance soupie, permetiant d'ob-

lenir des pates, colorees ou non, k appliquer au pin-

ceau.

[0004] Ces compositions, lorsqu'elles sonl appli-

qu^es sur la peau ou les levres. pr6senleni rinconv^-

nieni de transl^rer, c'est-&-dire de se d^poser au motns
en partie, en laissani des traces, sur certains supports

avec lesquels elles peuveni fitre mises en coniaci, ei

nolammeni un verre. une lasse. une cigarette, un v61e-

ment ou la peau. II s'ensuit une persistance mMtocre
du film applique, n^cessilanl de renouveler r^guliere-

ment I'application de la composition de fond de leint ou
de rouge 6 levres. Parailleurs, ('apparition de ces traces

inacceptables nolammeni sur les cols de chemisier peut
leaner certaines (emmes de Futtltsation de ce type de
maquillage.

[0005] Depuis plusieurs ann^es, les cosmetlciens se
sont int^ress^s aux compositions de rouge k l^vres el

plus r^emment aux composiiions de fond de teinl 'sans

translert'. Ainsi, la socifitd Shiseido a envisage dans &a

demande de brevet JP-A-61-65809 des compositions

de rouge ci levres "sans Iranslen' contenam une r6sine

siloxysilicate (a r^seautridimensionnel), une huifede si-

licone volatile k chaine silicone cyclique et des ctiarges

pulvdruientes. De mkme la socidtd Noevier k ddcrit

dans le document JP-A-62-61911 des compositions de
rouge k tevres, d'eye liner, de londs de leinl 'sans trans-

lert' comportant une ou plusieurs silicones volatiles as-

soci^es a une ou plusieurs cires hydrocarbon^es.

[0006] Ces composiiions. bien que pr^senlani des
propridtSs de *sans Iransfert' am^liordes ont finconv^-

nient oe laisser sur ies levies, aores evaDoral.on oes
nuiies oe silicone, un hln qui oevieni inconicnsoie a\,

cours du temps (sensation De oessechemeni ei oe i.-

railtemeni), ecadani un cenain nombre de lemmes de
s ce type de rouge k levres. Pour ameliorer le conlon ae

ce type de composition, on pourrait leur ajouler des hui-

les non volaiiles sihconees ou non, mais dans ce cas
paniculier, on perd en efficacii6 'sans translen".

[0007] Plus r^cemment. la soci6t6 Procter fi Gamble
a envisage dans sa deniande de brevet WO-A-
96/36323 des compositions de mascara de type Emul-
sion eau-dans-huile pr6sentant une tongue tenue. une
resistance a I'eau et ne laissani pas de traces. Ces com-
positions contiennent. eniie auiid. un potymere insotu-

is ble dans I'eau. appele gen^ralemeni un latex, associe

k un tensioaciil du type alkyl ou alcoxy dim6ihicone co-

polyol, des huries hydrocarbonSes. des pigments et des
charges ainsi que des cires.

[0008] Les composiiions k base d'huiles de silicone

^ et de resines silicondes ainsi que celtes k base de latex

conduisent k des films colores mats. Or. la lemme est

aujourd'hui k la recherche de produits noiamment de
cotoraiion des levres. brillanls. De plus, les propridt^s

de sans transfer! des films d6pos6s ne sont pas partai-

tes. En paniculier, une pression ou un frottemeni pro-

noncd, conduit a une diminution de la couleur du d6p6l

el k un redepdt sur le support mis en coniaci avec ces
films.

[0009] En outre, les documents EP-A-4g7i44 et FR-
30 A-2 3S7 244 d^crivenl des composiiions diles "sans

transterl'. c«itenant un potymere bloc styrene-dthyld-

ne-propyi^ne associe k des cires. des huiles Ingres ou
volaiiles et des pigments. Ces composiiions pr6sentent

rinconvenieni d'fitre peu conlortables. d'avoir des pro-
3S prieies cosmeiiques quelconques et d'etre diflicilement

fomiulables. Par ailleurs. les propridies 'sans transterl'

de ces composiiions sont ires rrwyennes.

[0010] 11 subsiste done le besoin d'une composition
ne prdseniant pas les inconvgnients ci-dessus. el ayant

^0 nolammeni des proprieies de 'sans Iransfert" total, mfe-

me k>rs d'une pression ou d'un trottemenl piononcd ou
intensif, un aspect plus ou moins brillani. adapts au dd-

sir de la consommairice. ne dess6chani pas au cours
du temps la peau ou les levres sur lesquelles elle est

45 appliquee.

[0011] La demanderesse a conslal6. de la^on tout k
fait surprenanle, que I'utilisalion d'un polymfere non lll-

mifiable dispersibie dans une phase grasse bquide par-

liellemenl non volatile, dans une composilion cosmdti-

que. dermatologique. pharmaceutique ou hygienique

pouvait permenre d'oblenir un depfil coh6s(l brillani. de
tr^s bonne lenue, ne transfdrant pas du lout, resistant

k reau. loul en etant tr^s agreable k I'application el k
poner tout au long de la journee. Le depdt est nolam-

55 ment ni gras. ni sec, flexible et non collant.

[00t2] La presente invention a done pour objel une
composilion k application topique. comprenanl une
phase grasse liquide el au moins une nnati^re colorante,
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caraciefisee oar te tail ou'elie comprend ae olus au
moins2°e enpoics. oar lapocnaupoios loiaioe la com-

posHion. oe poiymere non tilmtliatjie oispersiDle dans la-

diie phase grasse liquide. cetie defniere conienani au
plus 40 % du poids loial de la compositton de phase s

grasse liquide non volaiiie.

[0013] Cene composnion esi en panicutier une com-
position cosm^tique. denriatologique. hygienique ou
pharmaceutique. Elle coniient done des ingredients

compatibles avec la peau. les muqueuses el les fibres lo

k^ratinrques ou phaneres.

[0014] Elle a 6gatemeni pcHjr objel une composition

se pr^sentani sous lorme d'un produrt coul6 el compre-
nanl au moins une phase grasse liquide cosmdtique,

dermatologlque, hygientque ou pharmaceutique et au '5

moins une cire solicle ^ temperature ambiante, caracl6-

ris^e par le fail qu'elle comprend, en outre, au moins 2

% en poids, par rapport au poids total de la composition,

de polym^re non filmifiable dispersibte dans ladite pha-

se grasse liquide, cette demiere contenant au plus 40 so

% du poids total de la composition de phase grasse li-

quide non volatile.

[001 5] Le polymere utilise dans la pr6sente demande
peui 6ire de louie nature. On peut ainsi employer un
polymere radicalaife, un potycondensat, voire un poly- zs

mere d'origtne naturelle et leurs melanges. Le polymere

peut £lre choisi par lYiomme du metier en lonctton de
ses propridi^s et seion I'application ult^rieure souhaiI6e

pour la composition

(0016] L'invenlion a 6gatement pour objet une com- 30

position comprenani une phase grasse liquide. cosmd-
tique, demiatologique. hygienique ou pharmaceutique,

BU moins 2% en poids, par rapport au poids total de la

composition, de polymere non filmifiable di^ersible

dans ladite phase grasse. el au moins un actif choisi ^5

parmi les actils cosmdtiques, dermalologiques, hygig-

nrques ou pharmaceuliques, la phase grasse liquide

contenani au plus 40 % en poids Oe phase grasse liqui-

de non volatile.

[0017] Un autre dbjet de I'invention est rutilisaiion 40

dans ou pour la labrication d'une composition sous for-

me de produit could el comprenant au moins une phase
grasse liquide cosmdiique. dermalologique. hygienique

ou pharmaceutique, dont au plus 40 % en poids par

rapport au poids total de ta composition, soni non vola- «
tits, et au moins une cire notammeni solide d lemp^ra-
lure ambiante. d'au moins 2% en poids, par rapport au
poids total de la composition, de polymere non filmifia-

ble dispersible dans tadite phase grasse liquide. pour
diminuer, voire supprimer, le irartslen du film de compo- so

sition depose sur les muqueuses comme les levres &J
ou sur la peau.

[0018] Un autre objet de I'invention est I'utilisation

dans ou pour la fabrication d'une composition cosmeii-

que. dermalologique, pharmaceutique ou hygienique. ss

d'au moins 2 % en poids, par rapport au poids total de
la composition, de polymere non filmifiable dispersible

dans une phase grasse liquide. ceite demiere contenant

au Plus CO ".i, au DOids loiai ce la ccmoos'lpon onase
grasse liauiae non voiaiue. pat rappon a-j pOics toialoe
la composnion, soni non volaiils. pout Oimmuer voire

supprimer. le uansfen ou him oe composition depose
sur les muqueuses ei»ou la peau d'etre humatn vers un
suppon mis en contaci avec le film

[0019] Un autre objet de rinvenlon esl l ulilisaiion

dans ou pour la fabrication d'une composition a appli-

cation lopique, comprenant une phase grasse liquide

dont au plus 40 % en poids. par rappon au poids total

de la composition, soni non volatils. el au rrxjins un in-

gredient choisi parmi les aclifs cosmeiiques. dermalo-
logiques, hygieniques et pharmaceuliques. les matieres

coloranies et leurs melanges, d'au moins 2% en poids.

par rappon au poids total de la composition, de polyme-
re non filmifiable dispersible dans ladite phase grasse
liquide pour diminuer, voire supprimer, le transfer! du
lilm de composition depose sur la peau et/ou les mu-
queuses comme les levres.

[0020] L'invenlion a encore pour objei un procdde de
soin cosmetique ou de maquillage des levres ou de la

peau, consistani d appliquer sur respectivement les le-

vres ou la peau une composition cosmetique telle deii-

nie pr^edemment.

[0021] L'invenlion a encore pour cbjel un procede
cosmetique pour iimiter, voire supprimer. le translert

d'une composiiion de maquillage ou de soin de la peau
ou des levres sur un suppon dit(6rent de la dite peau et

desdites levres. contenant une phase grasse liquide et

au moins un ingredient choisi parmi les n^tidres colo-

rante, les actrfs cosmetiques. dermatologiques. hygie-

niques et pharmaceuliques et leurs melanges, consis-

tani & iniroduire dans la phase grasse liquide au moins
2% en poids. par rapport au poids total de la composi-
tion, de polymere non filmiliabte dispersible dans ladite

phase grasse liquide, cetie derniere contenant au plus

40 % en poids, par rappon au poids total de la compo-
sition, de phase grasse non volatile.

[0022] Par polymere non filmifiable, on entend un po-
lymere non capable de lormer, seul, un lilm isolable. Ce
polymere permet, en association avec un compose non
voiaiil du type huile, de lormer un d6p6i continue el ho-

mogene sur la peau et les muqueuses.

[0023] De lafon avaniageuse, le polymere se presen-
le sous forme de parlicules disper&ees et stabilisees en
surface par au moins un siabiiisani.

[0024] Un avantage de Tutilisalion dune dispersion

de particules dans une composition de I'inveniton est

que les panicules restent d I'eiai de particules etemen-
(aires, sans former d'agglomerats, dans la phase gras-

se, ce qui ne serait pas le cas avec des particules mi-

nerales de taille nanometrique. Un autre avantage de ta

dispersion de polymere esl la possibiliie d'obtenir des
compositions tres fluides (de I'ordre de 1X centipoi-

ses). mfeme en presence d un taux eieve de polymere.

[0025] Encore un euire avantage d'une telle disper-

sion est qu'il esl possible de calibrer d volonte la laille

des panicules de polymere. et de moduler leur 'polydis-
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pefsite* en laiiie lots ae la syninese II est amsi possible

d'obienjt oes camcu'es oe ues oeine laiiie, cui soni in-

vrsibles a I'oeil nu lorsqu'elies sont oans la composiiion

el lorsqu'elies soni appliquees sur la peau on les levres

Ceci ne seraii pas possible avec des pigmems sous tor-

me pantculaire, leur consthution ne permeiiani pas ce

moduler (a laille moyenne des parlcules.

[0026] On a de plus constale que les composiiions se-

lon rinveniion. presentenl des qualit^s d'^ialement et

d'adh^sion sur la peau. les semi-muqueuses ou les mu-
queuses panicuii^rement intSressanies. ainsi qu'un

toucher onctueux elagrdable. Ces compositions ont. en

outre. I'avaniage de se d^maquiller facilemeni notam-

ment avec un latl demaquillant classique. Ceci est loui

a (ait remarquable puisque les composiiions de ran an-

I6neur & propri6I6s "sans irartsferf 6lev6es sont tres di(-

ficiles d ddmaquiller. En gdndral. elles sont vendues

avec un produit d^maquillani specilique, ce qui introduii

une contrainte suppldmentaire pour Cutilisatrice.

[0027] Les compositions selon I'inveniion compren-
nent done avantageusemeni une dispersion stable de
particules g^n^ralement sph^riques d'au moins un po-

lymfere non filmifiable, dans une phase grasse iiquide

physiologiquement acceptable. Ces dispersions peu-

venl notammeni se presenter sous forme de nanopartt-

cules de polymeres en dispersion stable dans ladtte

phase grasse. Les nanopadicules sont de prSt^rence

d'une laille comprise entre 5 et 600 nm, 6tanl donn6
qu'au-deld d'environ 600 nm. les dispersions de parti-

cules deviennent beaucoup morns stables.

[002B] Encore un avantage de la dispersion de poly-

mere de la composiiion de finvention est ta possibilKd

de taire varier la temperature de transition vitreuse (Tg)

du polym^re ou du sysi^me polym^rique (poiymfere plus

additif du type plastifiant). el de passer ainsi d'un poly-

mere mou k un poiymere plus ou moins dur. permetlant

de regler les propri^tes mScaniques de la compositions

en fonclton de I'applicaiton envisag^e.

[0029] Lorsque le polymdre pr^sente une lempgratu-

re de transition vitreuse trop 6!ev6e pour I'applicalion

souhait6e, on peul (ui assocrer un plasliliani de maniere

a abaisser cette temperature du melange utilise. Le
plastltiant peul eire choisi parmi les plasiifianis usuelle-

ment utilises dans le domaine d'application et notam-

meni parmi les composes susceptibles d'etre des sol-

vants du polym^re.

[0030] Les polymeres utilisables dans la composition

de I'inveniion oni de preference un poids mol^cutaire de
I'ordre de 2000 d 10 000 000 et une (Tg) de -IX'C h
soo-c.

[0031] Pamii les polymeres non fitmifiables. on peul

ciler des homopolymeres ou copolymdres radicalaires.

vinyliques ou acryliques. ^eniuellemeni r^ticul^s.

ayant de pr6t6rence une Tg supdrieure ou dgale d AO'C,

tels que le polym6thacrylate de m^myie, le polystyrene

ou le potyacrylate de tertiobuiyle.

[0032] De la^on non limitative, les polym6res de rin-

veniion peuveni 6ire choisis parmi, les polymeres ou co-

DOiymeres suivanis poiyuremannes coiyufoinannes-

acrylrQues, Dotyurees ooiyuree-ociyureinanr.es po-y
esier-poiyuremannes. polyemer-poiyuretnannes pory-

esiers. polyesters amides, polyesiers a cnaine grasse.
s atkydes

: polymeres ou coDotymeres acryiioues evou
vinyliques

,
copolymeres acryhques-silicone

.

polyacrylamides
: polymeres silicones, polymeres fiuo-

res et leurs melanges.

[0033] Le phase grasse Iiquide dans laquelle est dis-

10 pers^ le polym^re, peut 6tre constiiu^e de loute huile

cosm6tiquemeni ou dermalologiquement acceptable,

et de taipon plus generaie pnysiotogiquemeni accepta-

ble, noiamment choisie parmi les huiles d'ongine min6-
raie. animate, vdgdiale ou synih^tique. cartxunees. hy-

drocarbonees. (luor^es ei/ou siliconees. seules ou en
melange dans la mesure ou elles torment un melange
homogene el stable ei oii elles sont compatibles avec
r utilisation envisagde.

[0034] Par 'phase grasse Iiquide". on emend tout mi-

^0 lieu non aqueux Iiquide & temperature ambiante. Par
'phase grasse volatile", on emend lout milieu non
aqueux susceptible de s'6vaporer de la peau ou des le-

vres. k temperature ambianie, en moins d'une heure.

[0035] Comme phase grasse Iiquide non volatile uti-

25 Usable dans I'inveniion, on psul ainsi crter les huiles hy-

drocarbonees lelles que t'huile de paratfrne ou de vase-

line, I'huiie de vison. de loriue. de soja. le perhydros-

qualene. I'huiie d'amande douce, de calophyllum, de
palme, de p6pins de raisin, de sesame, de mais. de par-

30 team, d'arara. de colza, de toumesol. de colon, d'abri-

col. de ricin, d'avocat. de jojoba, d'oiive ou de germes
de cdr^ales

; des esters d'acide lanoiique, d'acide oiei-

que. d'acide laurique. d'acide si^arique : les esters gras,

tels que le myristaie d'isopropyle, le palmiiate d'isopro-
3S pyie, le stearate de butyle. le lauraie d'hexyle. I'adtpate

de diisopropyle, Tisononale d'isontxiyie. le palmiiate de
2-ethy(hexyte, le lauraie de 2-hexyl-decyle. le palmitaie

de 2-octyl-d§cyle. le myristaie ou le lactate de 2-octyl-

dod^cyle. le succinate de 2-di6thyi-hexyie. le malate de
^0 diisostearyle, le triisosl6arale de glycerine ou de

diglyc^rine : les acides gras sup^neurs lets que t'acide

myristique. facide palmitique. I'acide st^artque. I'acide

bdhdnique. I'acide ol6ique. I'acide linoieique. I'acide li-

nolenique ou racide isostearique ; les alcools gras su-
45 p^rieurs lels que le cetanof, I'alcool stdarylique ou I'al-

coof oieique, I'alcool linol^ique ou linoienique, l alcool

isostearique ou I'oclyl dod6canot ; les huiles siiicon6es

lelles que les polydimSthyisiloxane (PDMS). dveniual-

lemeni ph6nylees lelles que les phdnyltrimfithicones. ou
so eventuellemeni subsiiluds par des groupemenis alipha-

liques et/ou aromatiques. eveniuellement fluords. ou
par des groupemenis tonciionnels lels que des groupe-

menis hydroxyle. thiol eUou amine : les polysiloxanes

modilies par des acides gras. des alcoots gras ou des
ss polyoxyalKylenes. les silicones lluorees. les huiles per-

fluof6es.

[0036] On peul 6veniuellement utiliser une ou ptu-

sieurs huiles volatiles A temperature ambiante. Ces hui-

4



EP 0 930 060 A1

les voiaiiies laciliieni noiammeni. Tappticairon de la

corr.DOSilion sur la oe3u. les muQueuse. les pnangtes

Ces nuries peuveni eire aes huiies nyorocaroonees. des
huiles silicones compcnani eveniuellemeni des groupe-

menis alkyle ou alkoxy en Doui de chaine siliconee ou s

pendanie.

[0037] Comme huile de silicone volatile utilisabte

dans I'inveniion. on peui ciier les silicones lineaires ou
cycliques ayant de 2 a 7 atomes de sclicium. ces silico-

nes componant 6veniuellement des groupes alkyle ou
alkoxy ayant de i d 10 atomes de carbone lelies que
les isoparaffmes en Ce-C,g ei noiammeni risododeca-

ne. Ces huiles volatiles repr^senienl noiammeni de 0 d
97,5 % du poids lolal de la composition, el mieux de 5
d 65 %. 15

[0038] Dans un mode paniculier de realisation de rin-

veniion, on choisK le phase grasse liqurde dans >e grou-

pe comprenanl

:

les cwnpos^s liquides non aqueux ayant un para- so

m^tre de solubilild global selon f'espace de solubi-

lity de HANSEN inf^rieur d 17 (MPa)^'^,

ou les monoalcools ayant un paramelre de solubi-

lity global selon tespace de solubility de HANSEN
inldfieur ou dgal d 20 (MPa]^'^, ss

ou leurs melanges.

[0039] Le paramyire de solubility global figbbal selon

I'espace de solubility de HANSEN est ddrini dans I'arli-

de 'Solubility parameter values' de Eric A. Grulke de ao

I'ouvrage "Polymer Handbook' 3*™« 6dition. Chapitre

VII. pages 519-559 par la relation

:

Jt M ^ 2 . 2.1/2
6 = (djj + dp + d^ ) 35

dans laquelle

- docaractyrise les lorces dedispersion de LONDON
issues de la formation de dipdies induiis lors des ^
chocs moiyculaires,

dp caracierise les lorces d'interaclions de DEBYE
entre dipdies permanents.

du caractyfise les lorces d'interaclions spycifiques

(type liaisons hydrogine, acideAiase. donneur/ac- «
cepteur, etc.). La dyfinrtion des solvanis dans res-

pace de solubility Iridimenstonnel seion HANSEN
est dycrite dans I'anicle de C. M. HANSEN : *The
three dimensional solubility parameters* J. Paim
Technol. 39. 105(1967). so

[0040] Parmi les phases grasses liquides ayani un
paramytre de solubility global selon f'espace de solubi-

liiy de HANSEN infyrieur ou ygal b 17 (MPa)^'^. on peui
ciier des huiles vygytales formyes par des esters d'aci- 55

des gras el de polyols, en paniculier les iriglycyrides,

lelies que Thuile de loumesol. de sdsame ou de colza,

ou les eslers dyrivds d'acides ou d'atcools d longue

cnaine (c esi a oire ayanl ae 5 a 20 aiomes oe caraone)
noiamrrienl les esters aetormuieRCOO=i oansiaaueirc
R feptesenie le resie d'un acioe gtas super reur compcr
lant de 7 a 1 9 atomes de camone et R' represenie une
chaine hyorocarbonee componant de 3 a 20 atomes de
carbone. lels que les palmnaies, les adqwies et les ben-
zoates. noiammeni I'adrpaie de diisopropyle On peui

egalemeni citer les hydrocartiures et notamment des
huiles de parafline, de vaseline, ou le polyisobuiylfene

hydrogyny. I'jsododycane. ou encore les 'ISOPARs'.

isoparaffines volatiles. On peut encore citer les huiles

de silicone lelies que les polydimyihylsitoxanes el les

polymythylphynylsiloxanes. yventuellemeni substitu6s

par des groupements aliphatiques et/ou aromatiques.

eveniuellement fluores. ou par des groupements tone-

tionnels tels que des groupements hydroxyle. thiol et/ou"

amine, el les huiles siliconyes volatiles. noiammeni cy-

cliques. On peut ygalemeni ciier les solvants, seuls ou
en myiange. choisis parmi (i) les eslers linyaires. rami-

fies ou cycliques, ayant plus de 6 atomes de carbone.

(ii) les yihers ayant plus de 6 atomes de carbone. (ill)

les cyiones ayant plus de 6 aiomes de carbone. Par mo-
noalcools ayant un paramelre de solubility global sekxi

I'espace de solubility de HANSEN interieuf ou ygal h 20
(MPa)''2, on eniend les alcools gras aliphatiques ayant

au moins 6 aiomes de carbone. la chaine hydrocarbo-
nye ne componant pas de groupement de substitution.

Comme monoalcools selon ('invention, on peui citer I'al-

cool oieique, le dycanol, le dodecanol. Tociadycanol el

Talcool linoiyjque.

[0041] Le choix du milieu non aqueux esl effecluy par
I'homme du mytier en lonction de la nature des mono-
myres constiiuani le polym6ie ei/ou de la nature du sla-

bilisani. comme indiquy ci-apres. En paniculier, il est

possible d'uiiiiser des huiles apolaires ou peu polaires

comme les huiles vyg6lales du type triglycyrides b lon-

gue chaine carbonye (huile d'abricol. huile de jojoba)

ou les esters ^ longue chaine carbonee comme le nyo-
penianoate d'octyldodycyle, les alcanas comme I'huile

de parleam. et les huiles de silicones. On peui aussi uii-

liser les milieux non aqueux decrils dans le document
FR-A- 2710 645 de L.V.M H
[0042] De plus, la phase grasse liquide tolato dans la-

quelle esl dispersy le polym6re peut reprysenierde 30
% d 98 % du poids total de la composition el de pryty-

rence de 30 75 La pariie non volatile reprysenie
au minimum 0,5 % el en pratique de 1 S 30 % du poids
total de la composition.

[0043] La dispersion de polymere peut 6tre (abriquye

comme dycrit dans le document EP-A-749747. La po-
lymyrisaiion peui dire eflecluye en dispersion. c'esl-d-

dire par pryctpilalion du polymyre en cours de (orma-
lion. avcc protection desparleuleslormyosavec un sta-

bitisant.

[0044] On prypare done un myiange comprenanl les

monomeres iniliaux atnsi qu'un anrorceur radicalaire.

Ce myiange esl dissous dans un solvani appeiy, dans
la suite de ia presenle description, "solvani de synih*-
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se* LorsQue [a phase grasse esi une huiie non voiaiiie

on oeui etteciuer la polymensai ion aans un soivani oi-

ganique apoiaire (solvani ae synthese) puis apuTer

I'huile non volatile (qui doit eue miscibieavec ledn sd-

vam de synihese) et disiiller s6ieciivemeni le solvani de s

synthese.

(004S] On chotsii done un solvani de synthase tel que
les monomeres inrtiaux. ei I'amorceur radtcalaire, y soni

solubles, et les padicules de polymere obtenu y sont in-

solubles afin qu'elles y prteipiteni lors de leurfonnalton. io

E n pari iculier. on peut choisir le solvani de synthase par-

mi les alcanes lels que I'hepiane, ('isododteane ou le

cycfohexane.

[0046] Lorsque la phase grasse choisie coniient une
huile volatile, on peut direciemeni eflectuer la polymg- is

risation dans tadite huile qutfoue done ^gaiemenl le r6le

de solvani de synthese, Les monomferes doivent 6gale-

ment y glre solubles, ainsi que I'amorceur radicalaire,

el le polymere obtenu doit y dire insoluble.

[0047] Les monomdres sont de preference presents so

dans le solvam de synthase, avani potym^risaiion, k rai-

son de 5-20% en poids du melange r^actionnel. La to-

tality des rrronomferes peut fitre pr^senie dans le sotvani

avant ie d^but de la reaction, ou une partie des mono-
meres peul £tre ajoutde au lur et d mesure de devolution zs

de la rdaclion de potymerisaiion.

[0048] L'amofceur radtcalaire peut 6tre notamment
razo-bis-isobutyronilrile ou le tertiobutylperoxy-2-6thyl

hexanoate.

[0049] Les panicules de potymere sont stabiiis6es en 3o

surlace. au lur et a mesure de la polymerisation. grSce

d un slabilisant qui peut &tre un potymere s^uenc6. un
polymere grefl^. ei/ou un polymfere statistique, seul ou
en melange. La stabilisation peutetreefleclude parioui

moyen connu, el en particuiier pat ajout direct du poty- 3S

mere sequence, polymere gratis el/ou polymere statis-

lique. lors de la polymerisation.

[0050] Le Slabilisant est de pr6f6rence 6galennenl

present dans le melange avant polymerisation. Touie-

lois. il est ^galement possible de I'ajouier en conttnu. 40

notammeni lorsqu'on ajouie figalement les monomeres
en continu.

[0051] On peul uliliser 2-30% en poids de stabilisant

par rapport au nn^lange initial de ntonom^res, et de pr6-

l^rence 5-20% en poids. 4$

[0052] Lorsqu'on utilise un polymere gretlS et/ou s6-

quencd en lant que stabilisant, on choisit le solvant de
synthese de telle maniere qu'au moins une pariie des
grettons ou sequences dudit polym^re-eiabilisant soil

soluble dans ledit solvani, fautre partie des greflons ou so

sequences n'y eianl pas soluble. Le polymfere-stabiii-

sant utilise lors de la polym6risalioo doil fitre soluble ou
dispersibie, dans le solvant de synthese. De plus, on
choisit de preference un stabilisant dont les sequences
ou greflons insolubles presentenl une ceriaine atfinite ss

pour le polymfere forme lors de la polymerisation.

[0053] Pamni les potymferes grefies, on peut citer les

polymeres silicones grefies avec une chaine

hydrocarbonee tes poiymeres hyorocafsones afeltes

avec une cnaine siiiconee

(00S4J Convienneni egaiemeni les cooorymeres cret-

les ayant par exemple un spueiene msoluDie ae lype
potyacrytique avec oes grettons solubles de type acioe
polyhydroxystearique

: copolymeres a base d'acrylaies

ou de meihacrylaies d'alcools en Ci-Cj. et d'acrylaies

ou de methacrylates d'alcools en Cg-Cso.

[0055] Comme copolymeres blocs greffesou sequen-
ces comprenant au moins un bloc de type x'yorgano-
siloxane et au moms un bloc d'un polymere radicalaire.

on peut crier les copolymeres grefies de type acrylique/

silicone qui peuvent 6tre employes notamment lorsque

le milieu non aqueux est silicone

[0056] Comme copolymeres blocs greftes ou sequen-
ces comprenant au moins un bloc de lype polyorgano-

siloxane et au tmins d'un polyether, on peul uliliser les

copolyol dimethicones lels que ceux vendu sous la de-
nomination 'DOW CORNING 32250" par la societe

DOW CORNING, les lauryl methicones tels que ceux
vendu sous la denomination "DOW CORNING Q2-S200
par la societe "DOW CORNING".
[0057] Comme c<^ymeres blocs grefies ou sequen-
ces comprenant au moDis un bloc resultant de la poly-

merisation de diene, hydrogene ou non hydrogfine. et

au moins un bloc d'un polymere vinylique. on peul ciier

les copolymeres sequences, notammeni de type "di-

bkjc" ou 'tribloc' du type polysiyrene/poiyisoprene. po-

lystyrene/polybuladiene lels que ceux vendus sous le

nom de tUVITOL HSB' par BASF, du lype polyslyrene/

copoly(ethylene-propylene) lels que ceux vendus sous
le nom de 'KRATON' par Shell Chemical Co ou encore
du type poly5tyr6ne/copoly(ethyl6ne-buiyiene).

[0056] Comme cc^lymeres blocs grefies ou sequen-
ces comprenant au moins un bloc resultant de la poly-

merisation de diene, hydrogene ou non hydrog6n6. et

au morns un bloc d'un polymere acrylrque. on peul citer

les copolymeres bi- ou trisequences poly(m6lhylacryla-

te de m6ihyle)/potyisobutyieneou les copolymeres gref-

ies a squelette poly{meihylacrylate de methyle) et e
greffons polyisobutylene.

[0059] Comme copolymeres blocs greftes ou sequen-
ces comprenant au moins un bloc resultant de la poly-

merisation de diene. hydrogene ou non hydrogene, el

au moins un bloc d'un polyether, on peul citer les copo-
lymeres bi- ou lris6quences polyoxyeihyfene/potybula-

diene ou polyoxyeihylene/polyisobutylene.

[0060] Lorsqu'on utilise un potymdre siatislique en
tanl que stabilisant. on le choisit de maniere e ce qu'il

possede une quantrie suflisante de groupements le ren-

dani soluble dans le solvant de synthese envisage.

[0061] On peul ainsi employer des copolymeres
d'acrylates ou de methacrylates d'alcools en C,-C4, el

d'acrylaies ou de methac^laies d'alcools en C^-C^ On
peul en paniculier citer le copolymere methacrylate de
steatyle/meihac^ylale de methyle.

[0062] Lorsque le solvant de synthese est apolaire, il

est preferable de choisir en lant que stabilisant, un po-
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lymefe apponant une couvenu'e des oanicuies la plus

comoleie possible, piusieurs cnaines de poiymereE-sic-

bilisants venani alors s'adsoroei sui une panicuie ae

potymefe oDtenu par polymefisaifon.

[0063] Dans ce cas. on pr^l^re alors uiiliser comme s

siabilisani. soil un polymere greffe, soil un palymere se-

quence, de maniere a avoir une meilleure activiie inter-

iaciale. En eftel. les sequences ou greftons insolubles

dans le soivani de synthase apponeni une couveriure

plus volumineuse h la surlace des particules. lO

[0064] D'auire pan, lorsque le phase grasse liquide

comprend aumoins une hulle de silicone, I'ageni siabi-

lisani esl de preference choisi dans le groupe constitu6

par les copolymeres blocs greff^s ou sequences com-
prenant au moins un bloc de type polyorganosilc»cane ts

el au moins un bloc d'un poiym^re radicataire ou d'un

poly^ther ou d'un polyester.

[006S] Lotsque le phase grasse liquide ne comprend
pas d'huile de silicone. I'ageni stabilisant est de prefe-

rence choisi dans le groupe constitue par : ro

(a) tes copolymeres blocs grefffis ou s6quenc6s
comprenant au moins un bloc de type polyorgano-

siloxane et au moins un bloc d'un polymere radica-

laire ou d'un polyether ou d'un polyester, ss

- (b) les copolymeres d'acrylaies ou de mdthacryla-

tes d'alcools en C,-C4, et d'acrylaies ou de metha-
cryiates d'alcools en C^-Cy^,

(c) les copolymeres blocs greffes ou sequences
comprenant au moins un bloc resultant de la poty- 30

merisalion de diene, hydrog^ne ou non hydrogen^,

el au moins un bloc d'un polymdre vinylique ou acrylique

ou tfun polyeiher ou d'un polyester, ou leurs melanges.

[0066] Les dispersions obtenues selon rinvenlion 3S

pGuvenI alors etre ulilisees dans une composition no-

lammeni cosmetique. demiatologique, pharmaceuiique

et/ou hygientque. telle qu'une composHion de soin ou
de maquillage de ta peau ou des levres. ou encore une

composition captllaire ou une composition solaire ou de
coloration de la peau.

[0067] Do fa^on sorprenante. la composition selon

('invention conlienl une phase grasse liquide non vcla-

lile apporlani du confon h i'appiicaiion ei tout au toog

de la joumee, tout en presentani des proprietes de sans
transfer! lota!. En edel, il est connu de I'homme du me-
tier que la presence d'huiles non volaliles va d renconire

das proprietes de sans iranslen. Ainsi. la demanderes-

se a trouve qu'il etait possible d'introdutre dans une

composition contenant un polymere non lilmiliable une so

ou plusieurs huiles non volatiles. la quaniite dYiuile(£)

non volalile(s) dans la composilion ne depassant pas

40 % en poids. par rapport au poids total de la compo-
sition, el de preference ne depassant pas 35% et mieux
ne depassant pas 30 %. ss

[0066] Autrement dil, les proprietes de sans iransfen

soni obtenues avanlageusemeni pour un rappon en
poids huile non volatile^lymfere (en matiere seche)

non tilmiliable allani de 0 30 e 0 60 ci mieui. oe 0 -C a
0 4£ Al> oessus oe 0.60 en lapoon nuile nor. voiame
DOlyrnere on oblient un film eras et cotiani En outre,

les pfopneies oe non translen soni comparaoies a cei-

les de I'art anieneur.

[0069] Par ailieurs. la proprieie de sans Iransiert aug-
mente avec la quantite de polymere dispersible dans la

phase grasse liquide. En pratique, te polymere peui re-

presenter en matiere active jusqu'a 60 9o (en matiere

active ou seche) du poids total de la composilion. En
uiitisani au-dessus de 12%en poids. de matiere active

de polymere ei d'huile non volatile, dans ta composition,

on obtient un film sans transferi total. Entre 2 % et 12

% reftel sans transfen est notable sans loutelois eire

total. On peui done adapter les proprietes sans translert

d volonie. ce qui n'etait pas possible avec les composi-
tions sans transfer! de I'an anierieur, sans nuire au con-
tort du film depose.

[0070] La composilion peut comprendre avanlageu-
semeni une matiere colorante qui peut comprendre des
composes pulv6fuients ou des colorants liposolubles.

par exempiG k raison de 0.01 d 70% du poids total de
ta composition. Les composes putverulenis peuvent
eire choisis parmi les pigments et/ou les nacres ei/ou

les charges habituellement utilises dans les composi-
tions cosmeiiques ou dermatologiques. Avanlageuse-
meni, les composes pulverulents represenient de O.i a
40 % du poids total de la composilion et mieux de i ^
30 %. Plus la quantite de composes pulverulents dimi-

nue. plus les qualitds de sans transfert el de mntort aug-
menieni. Le fait que les proprietes de sans translert aug-
menient au lur el a mesure que la quaniite de composes
pulverulents diminue esl lout k fait surprenant. En eflet,

jusqu'S ce jour les proprietes de sans transferi des com-
positions de I'art anierieur augmentaieni avec la quan-
tite de ccKHposes pulverulents. Inversement, leurs in-

conlons el leur secheresse sur la peau ou muqueuses
augmeniaient.

[0071] De facon pretereniielle. le rapport en poids de
pigmenls/polymfere esl < 1 . de preference < 0,9 et mieux
<0.5

[0072] La composition de I'lnvention peut comprendre
avanlageusemeni au moins 30 % en poids. par rapport

au poids total de la composilion. de phase grasse liquide

toiale. En dessous de 30 %. on oblient une texture gra-

nuleuse el pulverulenie. Ceci est peu souhaitable lors-

que Ton ctierche d obtenir un aspect cremeux, geiifie ou
en stick, homogene non granuleux.

[0073] Les pigments peuvenl etre blancs ou colores.

mineraux et/ou organiques. On peui citer. pamii les pig-

ments mineraux, le dioxyde de titane. eventuellement

Iraite en sudace, les oxydes de zirconium ou de cerium,

ainsi que les oxydes de ler ou de chrome, le violel de
manganese. Id bleu outremer. ("hydrate de chrome el le

bleu ferrique. Parmi les pigments organiques, on peut
citer le noir de carljone, les pigments de lype D & C, et

les laques & base de carmin de cocheniKe, de baryum,
strontium, caicium, aluminium.

7



13 EP 0 930 060 A1 14

(0074] Les pigmenis nacres peuveni eire choisis par-

mi les pigmenis nacres Diancs leis aue iemica recouven

de mane, ou d'oxychtorure ae ppsmuih. les pigmenis na-

cres coiores leis que le mica tiiane avec des oxydes de
ler, le mica inane avec noiammeni du bleu lerrique ou
de I'oxyde de chrome, le mica litane avec un pigm^l
organique du type precitg amsi que les pigmenis nacres

d base cfoxychlorure de bismuih.

10075] Les charges peuveni fitre minerales ou orga-

niques, lamellaires ou sph^riques. On peul crier le talc,

le mica, lasilice, le kaolin, lespoudresde Nylon, depoly-

p-alanine el de poiy6thyl6ne. le Tfillon, la lauroyl-lysine,

I'amidon, le nitrure de bore, les poudres de po)ym6res

de lelrafluorodlhyldne. les microspheres creuses lelles

que rExpancel (Nobel Industrie), le polyirap (Dow Cor-

ning) et tes microbilles de r6sine de silicone (Tospearls

de Toshiba, par exemple). le cart»nale de calcium pr6-

cipil6. te cartxxiate et Itiydrocarbonaie de magn^ium,
Itiydroxyapaiite, les microspheres de Bilice creuses (SI-

LICA BEADS de MAPRECX)S), les microcapsules de
verre ou de ceramique. les savcwis m6talliques d^riv^s

d'acides organiques carboxyliques ayam de 6 6 22 ato-

mes de cartxme, de pr^fgrerice de 12 d ie aiomes de
carbone, par exemple te stearale de zbic. de magne-
sium ou de lithium, le laurate de zinc, le myristate de
magnesium.

[007E] Les colorants liposolubles sont par exemple le

rouge Soudan, le DC Red 17. le DC Green 6, le p-caro-

Ifene, I'huiie de soja, le brun Soudan, le DC Yellow, 11,

le DC Violet 2, le DC orange 5. le >aune quinoldine. lis

peuvent reprdsenter de 0,01 d 20% du poids de la com-
positions et mieux de 0,1 d 6 %.

[0077] Le polymire de la connposition de rinventlon

permet la forrr^ation d'un dim sur la peau, les l^vres el/

ou les muqueuses, lormanl un reseau, piegeani les ma-
tidres CDloranles (y compris fes charges) et/ou les actils.

Selon la quantity relative de maiieres cotoranles, utili-

s6e par rapport h la quantity de polymere stabilise, uli-

lis^e, il est possible d'oblenir un film plus ou moins
brillant et plus ou moins sans transfert. Conirairemenl

d fart antdrieur, le film obtenu n'esl pas dtj uniquemenl

& Cenchevfilremenl des chatnes polym6riques. mais

plulfil au pidgeage de fhuile par les chaines des siabt-

lisants polym^riques.

[0078] Comme actils cosm6tiques, dermalologiques,

hygidniques ou pharmaceuliques. utilisables dans la

composition de rinvenlion, on peul ciler les hydratants,

viiamines. actdes gras essenliels. sphingotipides, lihres

solaires. Ces actits sont ulilts^s en quaniitd habHuelle

pour fhomme et notammem d des concent rations de
0.001 & 20 % du pords total de la composition.

[0079] La composition selon Tinvention peut, de plus,

comprendre, sekxi le type d'applicalion erivisagde, les

constiluants classiquemeni utilisdes dans les domaines
considdr^s, qui sont presents en une quanliiS appro-
pride d la torme gal6ntque souKaii^e.

[0080] En paniculier, elle peut comprendre, outre, la

phase grasse liquide dans taquelle le polymere est sla-

brlise oes pnases grasses adoiiionnelles ou ocfven',

eire cnotsies parmi les cires, les nuiies les commes et

ou les corps gras pSieux. d'origme veoeiaie animaie
mineraie ou oe syninese. voire silicone, et leurs metan-

5 ges.

[0061] Parmi les cires solides a temperature ambian-
le, susceptibles d'feire ptesenies oans la composition
selon I'lnveniion. on peut citer les cues hydrocarbon^es
lelles que la eire d'abeilles. la eire de Carnauba. de Can-

10 d6(lila.dX5uricoufy.duJapon, lesciresdelibresdetifige

ou de canne d sucre, les cires de paraffine. de lignite,

les cires microcristallines. la eire de lanoime, la eire de
Montan, les ozokerites, les cires de polyethylene, les ci-

res oblenues par synthase de Fischer-Tropsch, les hui-

'5 les hydrog6nees. les esters gras et les gtyc6rides con-
crets d 25*0. On peul 6galement utitiser des cires de
silicone, parmi lesquelles on peul ciler les atkyl. afcoxy
et/ou esters de polymdthylsitoxane. Les cires peuvent
se prdsenler sous torme de disperskins stables de par-

» ticuies colk>Tdales de eire lelles qu'elles peuvent dire

prfiparfies selon des mdthodes connues. lelles que cel-

les de "Mieroemulsions Theory and Practice'. L. M. Prin-

ce Ed., Academic Press (1977). pages 21-32, Comme
eire liquide k temperature ambianie. on peul eiter I'hutle

^ de Jojoba.

[0082] Les cires peuvent fiire pr6senies ^ raison de
0-50% en poids dans la composition et mieux de 10 ^
30%.

[0083] La composition peut comprendre. en outre.

^ lout additif usuellemeni utilise dans de lelles composi-
tions, tel que des dpaississants, des antioxydanls. des
parfums, des conservaleurs, des tensioactils, des poly-

meres liposolubles comme les polyalkyienes. noiam-
meni le polybuifene. les polyacrylates el les potymferes

35 silicones compatibles avec la phase grasse ainsi que
les derives de polyvinylpyrolidone. Bien entendu Itiom-

me du metier veillera h choisir ce ou ces 6venluels com-
poses eompiemeniaires. et/ou leurquanliie. de maniere
tetles que les proprieies avantageuses de la composi-

*o lion selon I'invention ne soieni pas. ou subsianiielle-

ment pas. aH6rees par radjonciion envlsagde.

[0084] Dans un modede realisation padiculier de I'in-

vention, les compositions selon rinveniion peuvent 6tre

preparees de maniere usuelte par rhomme du metier
« Elles peuvent se presenter sous torme d'un produit cou-

ld el par exemple sous la forme d'un slick ou baton, ou
sous la torme de coupelle uiilisable par contact direct

ou k reponge. En particulier, elles trouvent une applica-

tion en tent que lond de temi couie, lard k joues ou 6
so paupieres eouie, rouge k levres, base ou baume de soin

pour les levres. produit anii-cemes. Elles peuvent aussi

. se presenter sous forme d'une pSie souple, de vtscosiie

dynamique k 2S*C de fordre de 1 a 40 Pa s ou encore
de gel. da creme plus ou moms liuide. Elles peuvent

*5 ators consiitudes des fonds de teini ou des rouges k \b-

vres, des produits solaires ou de coloration de la peau.

[0085] Les compositions de I'invenlion sont avanta-

geusemeni anhydres, el peuvent conienir, par rapport

8
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au DoiOs loiai oe la comQOsnion moms de 5 ".<> d'eau

E lies peuveni aiofs se preseniet noiammenl sous Tome
ae gel huiieux de liQuiae fiujieux ou nuiie. oe pSie on

de suck ou encore sous forme oe oispersion vesiculaire

conienani das hpides loniques et/ou non loniques. Ces S

formes galeniques sont preparees selon les methodes

usuelies ties domatnes consideres.

[0066] Ces composnions b applicalion lopique peu-

veni consliluer nolammenl une composition cosmeti-

que. dermatologique, r^ygignrque ou pharrrkaceulique ro

de protection, de irartemeni ou de soin pour le visage,

pour le ecu, pour les mains ou pour le corps (par exem-
pts creme de soin anhydre, huile sotaire, gel corporel),

une composition de maquiilage (pa r exempts gel de ma-
quiltage] ou une composition de bronzage artiliciel. '5

[0087] L'inveniion est illuslrde plus en detail dans les

exemples suivants

Exemple 1 de dispereion de porymere

SO

[0088] On prepare une dispersion de polym6thacfyla-

te de m6Ihyle reiicul6 par du dimfithacrylate d'6mylfene

glycol, dans de I'isododecane, selon la m^lhode de
fexemple 2 du document EP-A-749 746. en rempla^ant

L'ISOPAFt L par de I'isododecane. On obtient atnsi une ss

dispersion de particules de polym^thacrylaie de m^thy-

le stabilis^es en surface dans de I'isododecane par un
copolymere dibloc s6quenc6 polyslyf6ne/copoiy(6hyl6-

ne-propylene) vendu sous le nom de KRATON Gi70l
(Shell), ayani un taux de rrBtiere seche de 19,7% en 30

poids et une taille moyenne des particules de 135 nm
(polydispersite

: 0.05) el une Tg de 100°C. Ce copoly-

mere est non fiimifiable d temperature ambianie.

Exemple 2 de fond de teint ss

[OOBS] On prepare un fond de teim sous forme fluide

ayant la composition suivante

.

dispersion selon I'exempte 1 B3,0 g 40

huile d'abricol 7,0 g

pigments 10.0 g

[0090] Les pigments renferme un m6tange de DC
Red 27, DC Red 7, DC Red 36. d'oxyde de (er noir el «
d'oxyde de ter brun.

[0091] Le rapport pigmeni/polymdre esl de 0,6.

[0092J La composillon esl prdparee par simple me-
lange & temperature ambianie des diflerenis consti-

tuants. apres broyage des pigments dans les huiles. On so

obtient un fond de feint facile S appliquer, el qui permei
i'oblenlion d'un film confortable. souple et non collani.

Ce fibn est. en outre, 'sans translert* total II resists par-

faiiement bien d reau et se demaquille avec une huile

demaquillante classique. ss

[0093] Un lest sensoriel a eie eftectue avec ce tond

de feint sur plusieurs personnes en comparaison d'un

lond de leini de retal de ta technique (Colorstay de Re-

vlon) conienani des huiles volaiiles es! une resmc cc
silicone a reseau inaimensionnel comme oerr:! oa.ns le

Oocumeni EP-A-602 905 Le lesi de sans iransien a eie
realise cans les condnions suivames apolicaiion ou
fond de leini sur le visage ei le cou par demi-visage ei

demi-cou, secnage a I'air libre pendani 10 mtnuies. po-

se d'une coHerelle en tissu aulouf du cou penaani 30
minutes. Les propneies de sans transien sont notees
de 0 a 7 :

plus le chitlre est eieve. plus le fond de teini

transfere.

[0094] Le fond de teint de rinveniion a re^u ta note
moyenne de 3 conire la note moyenne de 5 pour le fond
de leini de fan anterieur.

[0095] De plus les personnes du tesi oni juge le pro-

duti de l'inveniion facile a eialer. ires glissant. conferam
un maquiilage homogfene et adherent, trfes couvrant
avec un effel de iransparence. Les poies sont lissds el

le leinl esl unifie. Les personnes du test lui ont donne
la note de 5 (sur 7) en resuHat de maquiilage. La texture

du produii est juge fluide et agreable a I'appficaiion. Le
demaquillage s'esi etteciu6 avec un demaquiilani clas-

sique (Bifacil de Chez Lanc6me) sans laisser de traces.

Esemple 3 de fond de feint

[0096] On prepare la composition suivante :

dispersion de I'exemple 1 ) 75.6 g
huile de parieam 6,4 g
poudre de Nylon (charge) 8.0 g
oxydede ferjaune 1.1 g
oxyde de ter brun-jaune 0.6 g
oxyde de fer noir 0,3 g
Oxyde de litane 6.0 g

[0097] On obtient un lond de teint qui peul 6tre appli-

que sur le corps, noiamment sur le cou. el le visage. Le
maquiilage est nature!, rr^at. resistant b I'eau et presents
de Ires bonnes proprietes de sans fransferi.

[0098] Le rapport pigmenVpolymere esi de 0.67.

Revendications

1. Composition d application topique, comprenani tme
phase grasse liquide et au moins une maliere colo-

ranie, caracteiisee par fe fail qu'elte comprend, de
plus, au moins 2 % en poids, par rappon au polds

total de la composition, ds polymSre non fiimifiable,

dispersible dans tadite phase grasse liquide. ceite

demiere contenant au plus 40 % du poids total de
la composition de phase grasse liquide non volatile.

2. Compostlion se preseniani sous fomie d'un produit

couie et comprenant au moins une phase grasse
liquide cosmeiique, dermatologique, hygienique ou
pharmaceutique ef au moins une cire solide. carac-

terisee par le fait qu'elte comprend, en outre, au

9
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moms 2 °,B en poids ae polymere non liimifiable tJts-

persibie aansiafliie phase grasse ircuiae. ceiieoef-

niere conienani au plus 40 % ou poiOs loial oe la

composnion t3e phase grasse liquids non volatile

3. Composition comprenant une phase grasse liquide.

cosm6tique, dermalologique. hygienique ou phar-

maceulique, au moins 2 % en poids de polymere

non rilmlliabie dispersibie dans ladite phase grasse.

et au moins un actil choist parmi les aciils cosm6li-

ques, dermaiologiques, hygi^niques ou pharma-
ceuiiques, la phase giasse liquide conienar^t au
plus 40% en poids de phase grasse liquide non vo-

latile.

4. Composition selon Tune des revendications 2 A 3,

comprenant, en outre, au moins une matiSre colo-

rante.

5. Composition selon Tune des revendications pf6c6-

denies, dans taquelle le polymere se presenie sous
tomie de panicules dispers6es et siabilis^es en
surface par au moins un stabilisanl.

6. Composition selon fune des revendicattons pr6c6- rs

denies, dans laquelle le polymere est choisi parmt
les polymeres radicalaires, les polycondensats, les

polymgres d'origine naturelle et leurs melanges.

7. Composition selon I'une des revendications pr6c6- so

dentes. dans taquelle le polymere est choisi parmi
les polyurithannes. pofyur6thannes-acryliques,

polyur^es, potyur£e-potyur6thannes. polyester-po-

lyur^thannes. poly^ther-polyur^ihannes. polyes-

ters, polyesters amides, polyesters a chalne gras- 3S

se, alkydes
;
polymeres ou copolym^res actyliques

et/ou vinyliques
; copolymeres acryliques -silicone

;

polyacrylamides
; polymeres silicones, polymeres

fluor^s el leurs melanges.

40

S. Composition selon I'une des revendicalions pT6c6-

dentes, dans laquelle la phase grasse liquide est

constilu6 d'huiles d'origine minerale, animate, ve-

g^iaie ou synth6iique, cart)on6es, hydrocarbo-

n^es, fluor^es et/ou siticon^es. seules ou en m6- 45

lange.

9, Composition selon I'une des revendications pr^c6-

dentes, dans laquelle la phase grasse liquide est

choisie parmi I'huile de parafline ou de vaseline, so

I'huile de vison. de toriue. de sofa. le perhydrosqua-
I6ne, I'huile d'amande douce, de calophyllum, de
palme, de parldam. de pdpins de raisin, de sesame,
de mats, de colza, de loumesol, de colon, d'abricot,

de ricin, d'avocai. de fojoba, d'olrve ou de germes
de c^rSales

; des_esiefs d'acide lanoiique. d'acide

ol^ique. d'acide laurique. d'acide st6arique ; les es-

ters gras lels que le myristaie d'isopropyle, le pal-

mrtaie d iSDoropyie le siearate oc ouiyie le lauraic-

c'hexyle I'adipaie oe oiisoprooyie I isononaie
d'lsononyie le paimitaie de 2-einy!-nexyie. le lau-

rate oe 2-hexyi-decyie. le oalmitate de 2-ociyi-ae-

cyle. le myrisiate ou le lactate ae 2-ociyl-Gooecyle.

le succinate de 2-dieihyi-hexyie. le maiaie de dii-

sostearyle. le Imsos lea rate de glycerine ou de
diglyc6rine

; les acides gras supeneurs lels que
Tacide mynsiique. I'acide palmitique. racide steari-

que. I'acide b6h6ntque. I'acide oi6ique. Tacide lino-

l^ique, I'acide linol6nique ou I'acide isosi^anque
:

les alcools gras supeneurs teis que le ceianoi, I'ai-

cool stfiarylique ou I'alcool ol6ique. I'alcool Imolei-

que ou linol6nique, I'alcool tsostearique ou I'octyl

dodecanol
: les huiles siliconees tedes que les

PDM5 ^venluellemenl phenyl^s tels que les ph6-
nylirtmgthicones ou dventuellemeni subsiituds par

des groupemenis aliphatiques et/ou aromaiiques,

ou par des groupemenis lonctionneis lels que das
groupemenis hydroxyle, thiol et/ou amine ; les po-
lysiloxanes modifies par des acides gras, des alco-

ols gras ou des polyoxyalkyl^nes. les silicones fluo-

ties, tes huiles perfluor^es : les hutles volaliles lei-

les que I'octam^thylcyclotgtrasiloxane. le d^cam^-
Ihylcyclopenlasibxane. I'hexad^mgihylcyciohexa-

siloxane, mepiamfithylhexyttrisiloxane. I'hepiame-

thyloclyfirisiloxane ou les isoparaffines en Ce-C,6.
et notamment I'isodod^cane.

10. Composition selon Tune des revendications pr6c6-

dentes. dans laquelle la phase grasse liquide est

choisie dans le groupe comprenant

:

les composes liquides non aqueux ayant un pa-
rametre de solubilile global selon I'espace de
solubilitd de HANSEN in(6rieur a 1 7 (MPa)'"2,

ou les monoalcools ayant un parametre de so-
lubility global selon I'espace de solubility de
HANSEN inI6fieur ou 6gal d 20 (MPa)"2.

ou leurs melanges.

11. Compositbn selon I'une des revendications 1 d 10,

caractyrisSe en ce que la phase grasse liquide non
volatile contieni au moins une huile apolaire ou peu
polaire.

12. Composilion selon Pune des revendications prfic6-

dentes, dans laquelle la phase grasse liquide non
volatile represente au plus 30 % du poids lotal de
ta composition.

13. Composilion selon I'une des revendications S S 1 2.

dans laquelle le slabilisant est choisi parmi les po-
lymeres sequences, les polymeres greff6s. les po-
lymeres stalistiques et leurs melanges.

14. Composilion selonia revendication 13, dans laquel-

le le stabilisanl est choisi parmi les polymeres sili-

w

IS
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cones grelfes avec une chaine nydtcxafbonee les

polymeres hyarocacDones gtefles avec une cnaine

siliconee : les coDolymeres grefies ayani un sque
leiie insoluble de type poiyacrylique avec des grel

Jons solubles de lype acide polyhydro)cysi6anque

les copolymefss blocs greffes ou sequences com
prenani au moins un bloc de lype polyorganosiloxa

ne ei au moins un bloc d'un poJymere radicalaire

les copolymferes blocs grefles ou sequences com
prenant au moins un bloc de type polyorganosiloxa- 'O

ne ei au moins d'un poly^iher ; les copolymeres

d'acrylaiesou de m6lhacfylaies d"alcools en C, -C^.

ou d'acrytates ou de mdlhacrytates d'alcools en Cg-

Cao ;
tes copolymdres blocs grefl^s ou sdquenc^s

comprenani au moins un bloc resultant de la poty-

m6risaiion de di^ne et au moins un bloc d'un poly-

ni6re vinylique ; les copolymeres blocs grefl6s ou
sequences comprenani au morns un bloc rSsuHani

de ia polym^rtsation de diene el au moins un bloc

d'un polymSfe acryllquG ; les copolymeres bkxs so

gretl^s ou sdquenc^s comprenani au imrns un bloc

r^suliant de la polymerisation de digne et au moins
un bloc d'un poly^ther.

IE. Composition selon la revendication 13 ou 14. ca-

racierisde en ce que le stabitisant est un polymere
btoc greff6 ou sequence, comprenani au moins un
bloc rdsuRant de la polymerisation de didne et au
moins un btoc d'un polymere vinylique.

30

16. Composition selon I'une des revendicaiions pr^c^-

denies, comprenani, en outre, au morns une phase
grasse additionnelle choisie parmi les cires. les

gommes et/ou les corps gras pateux. d'origine v6-

getale, animate, min^rate. de synthase, ou silicone, 3S

el leurs melanges.

17. Composition selon Tune des revendicaiions 1. 4 ^

16 caracieris6e en ce que la maii^re colorante com-
pfend des composes pulv6ruienis choisis parmi les

charges et/ou les pigments et/ou les nacres.

18. Composition seton ia revendication 17. caracteri-

see en ce que les composes pulverulenis represen-

tenl jusqu'd 40 % du poids total de ta composition. 4S

19. Con^xsition selon ta revendication 17 ou ie, ca-

racterisee en ce que les composes pulverulenis re-

presement de 1 ^ 30% du poids total de la compo-
sition, so

20. Composition selon I'une des revendicaiions prece-

dentes, caracierisee en ce que le potymere repre-

sente (en mali^re seche) jusqu'^ GO% du poids total

de la composition. ss

21. Composition selon I'une des revendicaiions prece-

denies, caracierisee en ce que le rapport en poids

huile non votatile/oolymeie len maiie:e secnct vs
ce 0 30 a 0.60 ei mieux ae 0 40 a 0 -=

22. Composition selon I'une oes revendicaions prece-
aenies caracierisee en ce que ta phase grasse li-

QuiOe coniieni au moms une huite volatile choisie

parmi les isoparatfines en Ce-C,6 et les silicones

lineaires ou cycliques ayant de 2 a 7 atomes de si-

licium, ces silicones compoaani eveniueliemeni

des groupes aikyle ayani de i b 10 atomes de car-

bone, leurs melanges.

S3. Composition seton fune des revendicaiions prece-
denies, se pr6sentani sous lorme d'un stick ou
baton

: sous la lorme d'une pate souple. de visco-

£(16 dynamique d 25'C de t'ordre de 1 6 40 Pa s ;

sous forme de coupelle : de gel huileux : de liquide

huileux
:
de dispersion vesiculaire contenani des li-

pides ioniques el/ou non ioniques.

24. Composition selwi Tune des revendications pr6ce-
dentes. se presentant sous (orme antiydre.

25. Composition selon I'une des revendicaiions pr6ce-

dentes. se presentant sous la forme d'un produit de
soin et/ou de maquiliage de la peau el/ou des 16-

vres.

26. Composition selon I'une des revendicaiions prece-
dentes, se preseniant sous ia (orme d'un lond de
leini coule, d'un fard ci joues ou k paupieres couie,

d'un rouge d levres, d'une base ou baume de soin

pour les levres, d'un produit ami-cemes.

27. Utilisation dans ou pour la fabrication d'une compo-
sition a application tt^ique, compienant une phase
grasse liquide dont au plus 40 % en poids. par rap-

port au poids toial de la composition, sont non vo-
latils, et au moins un ingredient choisi parmi les ac-
tifs cosmetiques. dermatologiques, hygieniques el

prxarmaceuiiques, les n^iieres cotoranies el leurs

melanges, d'au moins 2 % en poids, par rapport au
poids total de ta composition, ds polymere non fil-

mifiable dispersibie dans ladite phase grasse liqui-

de pour diminuer, voire supprirrwr, le transtert du
film de composition depose sur la peau el/ou tes

muqueuses comme les Idvres.

28. Utilisation dans ou pour la fabrication d'une compo-
sition sous forme de produit couie et comprenani
au moins une phase grasse liquide cosmeiique,
dermalotogique. hygienique ou pharmaceulique,
doni au plus 40 % en poids. par rapport au poids
total de ia composition, sent non vofatils, et au
moins une ctre, d'au moins 2 % en poids de poly-

mere non filmiliabie dispersibie dans tadite phase
grasse liquide pour diminuer. voire supprimer. le

transled du film de composition depose sur ta peau

11
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el/ou les muQueuses comme les levies

29. Uiilisation dans ou pour ta labncaiion d une compo-

sition CDsmeiique. cefmaioiogique. pnarmaceuii-

que ou hygi6nique, d'au moins 2 % en potds de po- s

lymere non lilmifiable dispersible dans une phase

grasse liquide. doni au plus AO % en poids, pai rap-

port au poids total de la composition, sent non vo-

lalils. pourdiminuer. voire supprimer. le iransfert du
film de composition a6pos6 sur les muqueuses et/ lo

ou la peau d'&tre humain vers un support mis en
conlaci avec le film.

30. Proc6d6 de soin cosmStique ou de maquiltage des

levres ou de la peau. consistant b appliquer sur res-

pectivemeni les I6vres ou ta peau une composition

cosmStique lelte d^linie aux revendications i k 26.

31. Pioc6ti6 pour limlter, voire supprimer, te Iranstatt

d'une composition de maquiltage ou de soin de la so

peau ou des levres sur un support difl^reni de la

dite peau et desdites levres. contenant une phase
grasse liquide el au moins un ingr^ienl choisi par-

mi les matieres colorantes, les acttfs cosmdtiques.

dermalologiquQS. hygi^niques el pharmaceutiques ss

et leurs melanges, consistant a iniroduire dans la

phase grasse liquide au moins 2 % en potds. par

rappon au poids total de la composition, de polymd-
re non lilmifiable dispersible dans ladite phase gras-

se liquide dont au plus 40 % en poids. par rappon so

au poids total de la composition, sont non volatils.

12
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